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« Seigneur, délivre-nous du mal »
Cette demande termine la prière du « Notre Père ». Nous implorons Dieu de
nous protéger du Mauvais, de Satan, pour que l’esprit du mal n’ait pas de prise sur
nous. Tout le temps du carême nous incite à demander à Dieu la force et la joie de la
conversion. De par notre baptême, nous sommes élevés à la dignité d’enfants de
Dieu capables d’accueillir la délivrance et le salut.
Laissons Dieu « scruter » notre vie, pour y discerner les merveilles qui s’y
accomplissent mais aussi pour faire apparaître le mal dont nous pouvons êtres les
responsables ou les complices.


Le mal dans notre personne. Au delà de la culpabilité, avec lucidité, quel est le
péché qui marque mon existence : Le mal que je peux m’infliger à moi-même, le
tort fait à autrui, l’oubli de la prière et de l’union à Dieu ?



Le mal dans l’Eglise. La dernière demande du « notre Père » n’est pas
qu’individuelle, mais nous concerne nous tous. L’actualité ne cesse de mettre
l’Eglise devant le mal surgi en son sein avec la pédocriminalité. La douleur des
victimes ne nous laisse pas tranquille et nous met devant l’ampleur du scandale.



Le mal dans la société. Où va notre pays ? Qu’est-ce qui entraîne à la
destruction et au refus du vivre ensemble, à la haine et au mensonge ? Comment
identifier les maux pour mieux les soigner : dans l’écoute, le dialogue, la sortie de
l’égocentrisme, le sens de l’engagement et du bien commun basé sur la justice et
la reconnaissance. ?

Le christianisme est la religion de la rédemption, de la victoire de Jésus Christ sur
le mal condensé dans l’expérience pascale. Oui ! Seigneur délivre-nous du mal et de
l’influence du Mauvais ! Que l’Esprit Saint nous anime pour une vie confiante et un
monde de justice, de paix et de joie !

Comme nous l’entendons à chaque messe, « Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassurenous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l’avènement de Jésus Christ, Notre Sauveur »
Bien des évènements contribuent à stimuler notre route vers Pâques. Ce bulletin
en fait l’écho. Soutenons-nous les uns les autres dans la ferveur croyante et dans le
courage du témoignage au jour le jour !
P. Robert Daviaud

INFOS INTER PAROISSES……
L’EQUIPE PASTORALE DE LA PAROISSE
L’équipe pastorale a la charge et la responsabilité de conduire la paroisse au
jour le jour, dans sa triple mission d’annonce de la foi, de célébration des sacrements et
de service des hommes à la manière du Christ. Elle se réunit autour du Curé qui est le
« pasteur propre de la Paroisse » dans une collaboration confiante avec tous, prêtres,
diacres, laïcs en mission ecclésiale et laïcs appelés à collaborer à la conduite pastorale.
L’équipe pastorale des paroisses Notre Dame des Trois Provinces et Saint
Martin de Montaigu est constituée ainsi :
Prêtres
Père Robert Daviaud (Curé)
Père Jean Vrignaud (Coopérateur)
Père Alexandre-Marie Robineau (Coopérateur)
Diacres
Gérard Retailleau (La Bruffière)
Patrick Point (Montaigu)
Laïcs en Mission Ecclésiale
Samuel Lambert (Pastorale des Jeunes)
Stéphanie Cominges (Pastorale de l’Enfance)
Laïques
Marie-Ange Petit (La Bruffière)
Marianne Bonneau (La Guyonnière)
Sophie de Mullenheim (Montaigu)
Secrétaire
Carmen Pérez-Padilla

PASTORALE DE L’ENFANCE
Dimanche 3 mars 4ème matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la Première
Communion sur la paroisse Notre Dame des Trois Provinces, à 9h30 à l’école du Sacré
Cœur de La Bruffière, suivie de la messe à 11h00 en l’église de La Bruffière.
Mercredi 6 mars : Première réunion de préparation pour les parents des enfants baptisés
en avril 2019 à 20h30 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu (près de l’église).
Samedi 9 mars : 4ème rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême en âge
scolaire de 10h00 à 12h00 au foyer Jeanne d’Arc.
Dimanche 17 mars : 4ème matinée dimanche pour les enfants qui se préparent à la
Première Communion sur la paroisse Saint Martin de Montaigu, à 9h30 à la salle du For
à St Georges suivie de la messe à 11h00 en l’église de St Georges de Montaigu.
Mercredi 27 mars : Temps Fort pour les enfants qui se préparent à la Première
Communion chez les pères FMI de Chavagnes en Paillers.
Samedi 30 mars : Temps Fort pour les enfants qui se préparent à la Profession de Foi à
Saint Laurent sur Sèvre.
PASTORALE DES JEUNES
Samedi 9 mars : Caté-Ciné-Pizza à partir de 18h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Pour les jeunes à partir de 13 ans. Film « Lettres à Dieu » Marthe Robin – Le sacrifice.
Apporte une pizza et surtout invite tes amis !
Vendredi 15 mars : Soirée Film-Pizza « Entrer en tentation… ou pas ! » Organisée par la
Pasto Jeunes de 18h30 à 22h00 au foyer Jeanne d’Arc à Montaigu.
Vendredi 29 mars Soirée Bowling/Jeux/ Impro. Organisée par la Pasto Jeunes de 18h30
à 22h00
Soirée musicale avec la Chorale Empreinte-Gospel
Samedi 16 mars à 20h00 en l’Eglise de St Georges de Montaigu Organisée par Partage.
Association de solidarité internationale pour les enfants démunis
Venez nombreux… (Tarif adulte : 10€)
Renseignements et réservation au 02 51 42 31 57 ou au 06 66 66 89 40
Vendredi 8 mars à 20h00 à 21h00 prière des familles au foyer Jeanne d’Arc.

SERVANTS D’AUTEL
En vue d’avoir des célébrations toujours plus belles sur nos deux paroisses, trois temps
de formation et de rencontre sont prévus pour les servants d’autel :
 Dimanche 17 mars à La Bruffière de 12h30 à 17h00
 Samedi 13 avril de 15h00 à 17h00 à St Georges
 Samedi 15 juin sortie d’une journée, lieu à préciser.
Pour le 17 mars chaque servant devra apporter son aube propre, un pique-nique et les
coordonnées mail sur lesquelles il pourra être contacté.
NOTA : Si tu es un garçon et que tu as fait ta première communion, tu peux te joindre à
nous pour devenir servant d’autel.
Pour plus d’information merci de contacter Dominique COSTE : costejd@yahoo.fr
 06 24 97 68 78 (uniquement le soir et le week-end)
DENIER DE L’EGLISE
PAROISSE SAINT MARTIN DE MONTAIGU
Les enveloppes pour le Denier de l’Eglise sont distribuées avec ce bulletin. Le Denier
revient intégralement au diocèse et sert principalement à financer les salaires des
prêtres, des LEME et du personnel de l’évêché.
Il est à distinguer de la collecte paroissiale, entièrement destinée à assurer le
fonctionnement de votre paroisse. Vous serez sollicités à cet effet courant mai.
Merci d’avance pour vos participations.
71ème Pèlerinage Montfortain à Lourdes du 27 avril au 3 mai 2019 « Heureux vous les
pauvres » Sous la présidence de l’évêque d’Angoulême Mgr Hervé GOSSELIN.
Inscriptions jusqu’au 15 avril
Informations et Inscriptions : Secteur Cugand: M. Yves Gauthier Tél 02.51.42.10.60
Secrétariat Centre de Vendée : Jean BAUDRY Tel. 02.51.51.25.97
ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES
Vendredi 8 mars soirée film/débat sur le thème « Violences faites aux femmes » à
l’espace Rivoli à la Roche sur Yon de 19h à 21h. Ouverte à tous. Participation aux frais.
MOUVEMENTS CHRETIENS RETRAITES (MCR)
Journée de réflexion sur le thème « Mots magiques » de la famille. Le mardi 26 mars à
l’Epiardière (Mormaison). Intervenant le Père Clément Pichaud (Chaillé ). Accueil à
9h15. Tout retraité peut y participer. Inscription : 02 51 42 56 77 / 09 67 85 10 65

